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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins Le Manoir fait un appel de candidatures pour les postes 
à pourvoir au conseil d’administration (CA). Cet appel est basé sur le profil collectif établi par le CA et vise 

à déterminer les compétences et les critères de représentativité des membres recherchés afin d’enrichir 
la composition du conseil. 

 
 

Cette année, le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants : 
 

 

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 12 avril 2022, quatre (4) postes sont à pourvoir pour un 
mandat de trois (3) ans. 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu trois (3) candidatures éligibles. 
Considérant que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces personnes 

seront élues par acclamation lors de l’assemblée. 

 
Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature.  Notez 
que seules les compétences qui répondent à celles recherchées par le CA en 2022 ont été mises en valeur 
dans ce document. 

 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants 

• Droit/Déontologie  

• Communication 

• Éducation  

• Technologie de l’information 

• Sociocommunautaire 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Quatre (4) femmes ou trois (3) femmes et 
un (1) homme 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : Trois (3) 

• 50 à 64 ans : Un (1) 
 

Des représentant(e)s du secteur de  

• Mascouche et de La Plaine à Terrebonne 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je suis citoyenne de Mascouche depuis plus de 40 ans et j’ai toujours été engagée dans ma communauté. Tout 
d’abord, de 2000 à 2008, j’ai siégé au conseil d’établissement de l’école primaire de mes deux filles. Dès 2001, j’ai été 
déléguée au comité de parents, où j’ai eu le privilège d’être secrétaire à l’exécutif pendant 3 ans. 
 
En 2006, j’ai été élu au conseil d’administration de la Caisse Desjardins le Manoir. Depuis mon élection, j’ai participé 
à plusieurs comités tels que le comité des commandites, le comité d’évaluation de rendement du DG, le comité 
jeunesse et finalement, le comité d’audit et déontologie, dont je suis la présidente depuis 2013. Je suis aussi la 
secrétaire du CA depuis 2014. De plus, en 2009, je me suis jointe au conseil d’administration de la Société de 
développement et d’animation de Mascouche (SODAM). Un organisme culturel à but non lucratif, dont je suis la vice-
présidente depuis 2010 et où je m’implique en tant que bénévole au niveau du comité patrimoine, qui est maintenant 
la Société d’histoire de Mascouche. 
 
Au niveau de mon travail, en tant que technologue en médecine nucléaire, j’ai participé au cours des années à plusieurs 
comités, tels que le comité Santé et Sécurité du Travail et le comité Qualité, ainsi qu’à plusieurs comités au sein de 
mon ordre professionnel. Depuis 2012, je suis assistante-chef du service de médecine nucléaire pour les sites adultes 
du Centre universitaire de santé McGill. 
 
La Caisse Le Manoir est un vecteur important de développement économique et social pour les secteurs de 
Mascouche et La Plaine. Les valeurs de coopération et d’engagement communautaire véhiculées par les caisses, par 
l’entremise de dons et commandites aux écoles et aux organismes du milieu, rejoignent mes propres valeurs. De plus, 
ce qui alimente mon désir de continuer à siéger au conseil d’administration, c’est la présence de mes collègues, des 
personnes engagées, sensibles aux besoins des membres et qui ont à cœur le développement de la Caisse et de son 
milieu. 
 
Les mois de pandémie ont apporté leur lot de défis pour les citoyens et les institutions, et l’on ignore ce que l’avenir 
nous réserve. C’est pourquoi je souhaite participer aux efforts collectifs de la Caisse, afin de continuer à offrir un 
service unique et distinctif aux membres. 
 
C’est donc avec intérêt et enthousiasme que je présente ma candidature pour un autre mandat au sein du conseil 
d’administration.  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Lyne Chauvette 
 
Occupation : Assistante-chef technologue en médecine nucléaire 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Autre élément de représentativité : Résidente de Mascouche 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Aucune 
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Raisons motivant votre candidature 
 
Bonjour, je souhaite renouveler mon engagement au sein du conseil d'administration de la Caisse Le Manoir pour un 
nouveau mandat. Ayant accepté de m'engager il y a quelques années en remplacement d'un administrateur qui avait 
quitté en cours de mandat, j'ai eu l'opportunité de m'impliquer au sein du conseil d'administration de la Caisse Le 
Manoir et j'y ai trouvé un intérêt certain. 
 
Mon implication professionnelle de plus de 30 ans au sein de la région des Moulins me permet de contribuer par le 
biais de mon expérience et de mes connaissances de la communauté. Ces années d'implication m'ont permis de 
m'attacher à ma communauté, m'investir au sein du conseil d'administration de la Caisse Le Manoir me permet de 
poursuivre cet engagement à cette communauté qui m'est si chère. 
 
J'estime aussi pouvoir apporter la dimension jeunesse au sein du conseil d'administration en raison de la carrière que 
j'ai effectuée auprès des jeunes de la communauté à titre de directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi des 
Moulins, organisme qui contribue depuis 1996 à supporter les jeunes adultes de la communauté à trouver leur voie 
professionnelle. Ce travail m'a permis de connaître leurs réalités et les enjeux auxquels ceux-ci sont confrontés quant 
à leur avenir professionnel. J'ai également contribué à la mise en place de diverses initiatives visant à faire vivre à de 
nombreux jeunes des activités de découverte de leurs intérêts. 
 
Pour toutes ces raisons, je pense humblement pouvoir apporter les facettes de cette réalité ainsi que les retombées 
de mes 44 années à Mascouche. Dès mon arrivée en 1978 où nous avions choisi d'établir notre petite famille, j'ai 
constamment été impliquée dans différentes sphères de la communauté mascouchoise qui font de moi une personne 
qui connaît son milieu, son évolution, ses enjeux passés et à venir. Ayant travaillé au départ à la Ville de Mascouche 
pour ensuite relever un défi important au sein de la Société de développement économique des Moulins pour terminer 
ma carrière auprès des jeunes. C'est finalement tout cela que je désire mettre au profit du conseil d'administration de 
la Caisse Le Manoir. 
 
P.S. En espérant avoir l'opportunité de remplir un mandat sur une base plus normale absente de cette importante 
pandémie qui nous oblige à faire toujours autrement pour atteindre les objectifs de ce magnifique outil qu'est notre 
coopérative. 
  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Diane Hamelin 
 
Occupation : Retraitée – travail temps partiel 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Autre élément de représentativité : Résidente de Mascouche 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Sociocommunautaire 
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Raisons motivant votre candidature 
 
L'engagement a toujours été important pour moi. Utiliser mes connaissances, mon expertise et les mettre au service 
des autres et de ma communauté est une action qui me tient à cœur. Je choisis donc de proposer ma candidature 
pour un second mandat à titre d'administrateur au conseil d'administration. 
 
Au cours des 3 dernières années que j'ai passé au conseil dont 2 à titre de président, j'ai pu constater plusieurs valeurs 
en commun avec un Desjardins qui tente toujours de s'améliorer pour encore mieux accompagner ses membres et sa 
communauté. 
 
Je crois en un Desjardins simple, humain, moderne et performant et je sais qu'il y a encore beaucoup de place pour 
de nouvelles idées que j'aimerais apporter. D'ailleurs, ayant une entreprise en technologie de l'information spécialisée 
en données hautement sécurisées et confidentielles, je pense être en mesure d'apporter mon expertise et mon 
expérience à la grande transformation numérique entreprise par Desjardins. Je crois aussi à un dialogue et à une offre 
de service encore plus adaptée pour chacun des membres et mon mandat à titre de représentant des membres sera 
de m'assurer que c'est le cas. 
 
Bref, j'aimerais poursuivre le travail entamé et continuer à apporter ma vision, mes idées et mes réflexions afin de 
rendre la Caisse toujours meilleure et peut-être par le fait même rendre meilleur le tout Desjardins.

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Alexandre Perreault 
 
Occupation : Entrepreneur en TI 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Autre élément de représentativité : Résident de Mascouche 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Technologies de l’information (TI) 


